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FOURNISSEURS

Le point sur Fisher Scientific : partenaire de 
vos recherches…
Fisher Scientific est une société du groupe 
Thermo Fisher Scientific,  leader mondial au 
service de la science,  qui réalise un chiffre 
d’affaires de 17 milliards $ et emploie 50 
000 personnes dans 50 pays autour d’une 
mission commune : rendre le monde plus 
sain, plus propre et plus sûr.

Accélérer les travaux de recherche en sciences 
de la vie, relever les défis d’analyses complexes, 
améliorer le diagnostic patient et augmenter 
la productivité des laboratoires… c’est pour 
répondre à ces challenges que les cinq marques 
phares du groupe, Thermo Scientific, Applied 
Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific et 
Unity Lab Services, proposent une combinaison 
sans équivalent de technologies innovantes, de 
facilités d’achat et de support complet. 

Le groupe intervient ainsi sur les marchés de 
la santé et du diagnostic, dans le domaine 
pharmaceutique et biotechnologique, auprès des 
universités et organismes d’état et de recherche, 
ainsi que dans le secteur de l’environnement et 
du contrôle des procédés. 

Fisher Scientific peut se prévaloir 
d’une infrastructure solide à l’échelle 
européenne où elle œuvre dans 18 pays :

Fisher Scientific permet aux clients d’accéder 
facilement à une gamme complète de produits et 
services et d’améliorer ainsi leur productivité et leur 
efficacité. L’infrastructure est uniformisée à l’échelle 
européenne, ce qui garantit aux clients une 
prestation de services homogène. Les structures 
régionales, composées de bureaux commerciaux 
et de centres logistiques situés de manière 
stratégique, permettent une réponse rapide et 
proactive aux attentes des utilisateurs européens. 

Fisher Scientific vous propose :

- des produits performants développés par les 
leaders du secteur
- la marque Fisherbrand®, développée par 
Fisher Scientific, avec un vaste choix de matériel 
et de consommables de laboratoire
-un programme  Life Sciences Solutions – avec des 
supports  par application pour vous accompagner de 
la préparation d’échantillons à la collecte des résultats

- des produits et consommables de chromatographie
- des produits et services d’hygiène et de sécurité
- une offre complète de produits chimiques …

Sans oublier les services associés : 

- logistique de premier plan
- service clients et assistance technique
- programmes d’innovation et d’amélioration continue 
- Site web marchand avec mise en ligne des 
informations précieuses pour les scientifiques et 
les acheteurs 
- service de maintenance des instruments et 
d’étalonnage des pipettes (Unity Lab Services)
- service de gestion des stocks

La richesse et l’étendue de la gamme de produits 
permettent aux scientifiques de s’approvisionner 
auprès d’une source unique, grâce à une 

plateforme e-commerce. L’offre globale 
est accessible sur un catalogue internet 
dynamique et entièrement interactif qui indique 
la disponibilité des produits en temps réel et offre 
un large éventail de fonctionnalités orientées client. 
Le site est complété par plusieurs catalogues au 
format papier couvrant l’ensemble des applications.

Les utilisateurs sont au centre de toutes les 
activités de Fisher Scientific. Etre à l’écoute, 
répondre aux attentes et prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer en permanence ses 
activités : autant d’éléments essentiels de la 
stratégie de Fisher Scientific. 

A suivre…
CB

Pour en savoir plus : www.eu.fishersci.com 

« Je  reçois votre gazette 
depuis  le  départ.  Je  me 
sers  régulièrement  des 
infos,  pour  mes  achats 

entre  autres,  pour  mon 
laboratoire  dans  le  domaine 

Vétérinaire.          Continuez  comme  ça. » 

Catherine CHATTON,
 Responsable de Laboratoire

« A  toute l’équipe  de  La  Gazette : 
Je  vous  félicite  de  tout 
cœur  pour  la  réalisation  de 
cette  œuvre  depuis  20  ans. 
Outre  l’intérêt  professionnel 
indéniable  de  la  Gazette,  c’est  un 
réel  bonheur  de  travailler  avec 
une  équipe  aussi  sympathique.  Je 
souhaite  une  longue  vie  à  la Gazette 
du Laboratoire ! »

Claire MORISSEAU
Responsable Communication, CML-ID

« J’ai  vu  apparaître  les  toutes  premières  «Gazette»...  et,  au  fil  des  ans,  j’ai 
toujours  découvert  à  travers  la  Gazette  des  équipes  scientifiques,  biotechs, 
start-up…, des  thématiques  scientifiques  innovantes et  très diversifiées, et bien 
évidement une veille technologique sur mes collègues et concurrents… La Gazette 
a  su  se  positionner  entre  les  scientifiques  et  les  fournisseurs  tout  en  étant  ni 
trop  technique ni  trop  commerciale ;  bravo !  Je  prends  toujours  plaisir  à  ouvrir 
la Gazette, au bureau comme en clientèle où on la retrouve très souvent, parmi 
une pile de revues scientifiques. Le format quasi identique aux premiers numéros 
me  remémore mes  premières  années… Merci  pour  votre  engagement  et  votre 
continuité ! »

Olivier CHAUDON
Agent commercial SAFAS

Plateforme logistique Strasbourg


